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Samedi 6 Dimanche 7 - AIGUEBELETTE
Championnat de France seniors (bateaux longs)
Critérium National Vétérans - Handi Aviron
Vendredi 19 / Dimanche 21 - MUNICH (Allemagne)
Coupe du Monde 2ème étape
Dimanche 21 - CHENS sur LÉMAN
11ième Graine de rameurs
Samedi 27 - ASU LYON AVIRON
Challenge du Castor (7 kml)
Vendredi 26 / Dimanche 27 - VICHY
Championnats de France Minimes et Seniors sprints

COUPE

DE FRANCE
très animée...

Cette édition 2009 de la Coupe de France, à
laquelle 21 ligues avaient répondu présent, aura été très
animée à divers titres. Les caprices de l'Allier, ont détruit
encore une fois le balisage, avec une crue à quelques
jours du début des compétitions. Celui ci s'est donc
retrouvé accumulé au barrage, ayant été arraché par la
force du courant.
Cette situation a obligé les organisateurs, la
Fédération, les arbitres, à convenir d'un plan de repli, afin
que les épreuves puissent avoir lieu. C'est donc sur un
bassin non balisé, de 1500 m, avec des restrictions dans
les qualifications, (les huit premiers pris en tête de rivière,
au lieu de 12), des demi finales et des finales à 4 partants,
que la compétition c’est déroulée.
Deuxième vague d'animation, avec des problèmes causés par la situation précédente : le manque de
balisage, qui a engendré de nombreux problèmes de
direction, et causé ainsi plusieurs réclamations, dont la
ligue à fait les frais, étant concernée par trois d'entres
elles.

ENGAGÉS de la LIGUE RHÔNE ALPES par catégories :
52 cadets (9 bateaux),
36 Juniors (6 bateaux)
32 Seniors (6 bateaux)
Le bilan fut donc, à une médaille près, identique
à celui de l'édition 2008, avec une médaille d'or en moins.
Résultats Cadets : 6 bateaux en finale A
(2 médailles Or, 1 médaille Argent, 1 médaille de Bronze)
2 places de 4ème. 3ème en finale B
Résultats Juniors : 5 bateaux en finale A
(2 médailles Or, 0 médaille Argent, 2 médailles Bronze)
1 place de 4ème. 3ème en finale B
Résultats Seniors : 3 bateaux en finale A
(1 médaille Or, 0 médaille Argent, 2 médailles Bronze)
1er en finale B et 1er en finale C.
BILAN : 2008 (18 bateaux engagés) =
13 médailles (6 Or, 4 Argent et 3 Bronze)
BILAN : 2009 (21 bateaux engagés) =
11 médailles (5 Or, 1 Argent et 5 Bronze)

Malgré les recours, un de nos quatre cadet, s'est
vu notifier sa disqualification, alors qu'heureusement
deux autres équipages ont été repêchés en étant placés
en 5ème ligne pour la finale.

La remise des trophées, a donné lieu à la troisième vague d'animation. Celle-ci, a eu lieu en fin de matinée au palais du lac, dans un ambiance exceptionnelle, où
les voix de la délégation Rhonalpine forte de plus de 140
personnes, l'ont largement emporté à l'applaudimètre.
C'est donc une nouvelle suprématie de la Ligue Rhône
Alpes, 1ère au classement total des médailles.
Alain WACHÉ le président de la ligue Rhône Alpes d’Aviron heureux. Il reçoit
des mains de Lionel Girard, membre de la FFSA, le trophée 2009, de 1ère
ligue au classement des médailles (11 sur 36 possibles soit 31 %).

Un grand bravo à nos 48 rameuses, 68 rameurs,
6 barreurs et 12 encadrants, pour le travail et les résultats
ainsi réalisés. Article : Daniel Pédrinis/André Quoëx - Photos : S. Ollier
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LES MÉDAILLÉS
RHÔNALPINS

COUPE DE FRANCE

1 - 4x CH Or
2 - 4x CF Or
3 - 4x JH Or
4 - 8+ JH Or
5 - 4x SF Or
6 - 8+ CH Argent
7 - 8+ CF Bronze
8 - 4x JH Bronze
9 - 8+ JF Bronze
10 - 8+ SH Bronze
1 1 - 4x SH Bronze

RÉGATES INTERNATIONALES “MUNICH/GAND”
JEUNES TALENTS / JUNIORS
Les équipes de France “Jeunes Talents et
Juniors” ont été les premières à ouvrir la saison internationale (Munich 3 / 11 Mai et Gand 7 / 10 mai). Une semaine
après leur participation à la Coupe de France et un stage
de quelques jours, les jeunes tricolores ont affronté la
concurrence internationale lors de la régate de Munich. 12
nations européennes étaient représentées. La ligue Rhône
Alpes d’Aviron était représentée par 16 juniors sur les 44
que comportait la délégation Française (36 %).
Les Équipes de France, remportent 9 victoires le
Samedi, 11 le Dimanche, de quoi voir l’avenir avec
confiance.
Cette régate, permet aux jeunes rameurs de se
préparer pour les deux événements internationaux qui se
dérouleront en FRANCE cet été :
Championnats du monde Junior à Brive du 5 / 8 août
Coupe de la Jeunesse à Vichy du 31 juillet / 2 août
Des équipages Juniors et Jeunes Talents étaient
présents pour la seconde fois à la régate internationale
de Gand (Belgique). Durant les deux jours de compétition, plus de 4000 rameuses/rameurs, répartis dans 1600
embarcations, ont sillonné les eaux du bassin belge.
André Quoëx (source FFSA)

Le COMITE DEPARTEMENTAL de l'AIN
à la FOIRE de BOURG EN BRESSE
A l'initiative du C.D.O.S. de l'AIN, la Foire de
BOURG en BRESSE présenait, du 18 au 22 avril, sous un
chapiteau entièrement dédié aux sports, différentes activités présentées en vue de les faire connaître du plus
grand nombre et attirer vers les clubs les « publics éloignés des pratiques sportives ».
Dans le cadre de cette organisation, le Comité de
l'Ain tenait un stand avec trois ergomètres (mis à disposition par la Ligue Rhône Alpes d’Aviron) reliés à un grand
écran. Le succès a été réel auprès d'un grand nombre de
visiteurs, notamment des jeunes (67 simulations de courses dès le premier jour).
Le but de cette animation était de faire connaître
notre sport auprès du grand public dans un département où
les sites propices à la pratique de l'aviron ne manquent pas.
Notre présence nous a permis également de nouer des
contacts avec les représentants des collectivités territoriales
et des décisionnaires ce qui devrait s'avérer positif à terme.
Bravo aux bénévoles des différents clubs qui ont
pris en charge la tenue de ce stand et un merci spécial à
Luc Montigon pour sa contribution.
Jean-Louis Moreau, président CD 01

En pleine action au milieu du lac …

Championnats de France
UNSS et FFSU - Gérardmer

Premier RUBAN BLEU
d'aviron de mer sur le Lac Léman

La ville de Gérardmer a
donné le coup d’envoi des championnats de France UNSS/FFSU
2009. Plus de 1000 concurrents
sur le lac de Gérardmer les 16 et
17 mai. Depuis plusieurs mois, le
club met tout en œuvre pour offrir
un plan d’eau de qualité, avec six
couloirs de 1500 mètres digne
d’accueilli les 36 collèges, 33
lycées et plus de 60 universités.

Profitant de la fête du nautisme, le club du
Chablais Aviron Thonon a organisé la première traversée
du lac Léman, de Lausanne à la capitale du Chablais, en
bateau de mer.
Un lac clément, un beau soleil, des équipages
conquérants ont pris d'assaut les eaux bleues et calmes
du plus grand lac franco-suisse. Une solide équipe d'accompagnants : sauveteurs, plongeurs et arbitre, placée
sous l'autorité de Monsieur Dominique Mouillet, directeur
de la communication du Maire de Thonon, a suivi cette
belle épreuve d'endurance de dix-huit kilomètres.

A - Sauveteurs et bacounis / B - Brève rencontre …

L'organisation mise en place par Claude
Dubouloz, le président du club et son équipe a été parfaitement négociée et digne de la qualité de cette épreuve
qui, désormais, est bien sur des rails et sera pérennisée.
Le transport des rameurs et des bateaux s'est fait par
voie d'eau à la grande joie des barreurs.

«C’est une grosse satisfaction, car avec notre
bassin de taille moyenne, les championnats scolaires sont
les seules compétitions que nous sommes réellement en
mesure d’accueillir », explique le président de l’Aviron
Gérardmer, Arnaud Tixier.
Plus de 250 bateaux étaient au départ. Pour les
collèges et les lycées, chaque école a la possibilité d’engager trois équipages féminins et masculins dans l’unique catégorie inscrite au programme : le quatre de couple. À l’issue des finales, les bateaux se voient attribuer
un nombre de points en fonction de leur place et le titre
est ensuite remis à l’établissement scolaire. La compétition universitaire compte pour sa part dix catégories :
cinq pour les hommes, quatre pour les femmes et un
équipage mixte en quatre de couple. Trouvez ci-dessous
les résultats des Collèges, Lycées et Universitaires de
Rhône Alpes.

Du côté sportif, quatre équipes se sont opposées
et il aura fallu attendre le quinzième kilomètre pour voir le
quatre junior de Thonon prendre la tête jusqu'à l'arrivée
devant l'excellent bateau féminin de Lausanne, champion
du monde à San-Rémo.

Classement par Collèges :

L'arrivée, sous l'autorité de Christian Lemahieu,
était jugée devant le centre nautique après un passage le
long du quai de Rives et devant des spectateurs intrigués
et enthousiastes. Monsieur Denais, Député-Maire a
honoré de sa présence la manifestation et apprécié l'accueil ponctué par un baroud d'honneur de la société de
sauvetage locale au ravissement de tout le monde. C'est
le trait d'union patrimonial d'une pratique ancestrale que
nous apprécions tout autant que la présence symbolique
des bacounis encourageant les rameurs sur leur barque
de Meillerie. Ce bateau traditionnel de cette rive du lac, a
marqué l'histoire du transport sur le lac pendant plusieurs
siècles et devient maintenant un outil du tourisme.

Classement par Lycées :
1er Lycée CLAUDE BERNARD (Villefranche)

L'aviron de mer est désormais installé sur le
Léman et l'ambition du comité de la Haute-Savoie de
créer un pôle départemental de développement et de
pratique pour tous, va devenir une réalité.
B

Claude Jacquier,
président du CD 74

A

1er Collège GEORGE SAND (La Motte Servolex)
2ème Collège LE CHAMANDIER (Gières)
8ème Collège CLAUDE BERNARD (Villefranche)

Classement des Universitaires par catégorie :
HU1x = 2ème - SUP OSTEO / I.S.O. (Lyon)
HU4x = 1er - I.N.S.A. (Lyon)
= 3ème - UNIVERSITE DE SAVOIE (Grenoble)
FU1x = 2ème - I.N.S.A. (Lyon)
FU2x = 1er - A.S.U.B.A. (Grenoble)
HU2- = 2ème - CRSportU (Lyon)
HU8+ = 1er - I.N.S.A. (Lyon)
= 2ème - UNIVERSITE LYON 1 (Lyon)
André Quoëx, source FFSA

RAPPEL : Adresses mail des ligues, des comités
départementaux et des clubs.
Afin d’uniformiser et de simplifier la communication entre la fédération, les ligues, les comités
départementaux et les clubs, une adresse mail simplifiée a été créée pour chaque structure se présentant comme suit : L+n°ligue, CD+n°comité départemental ou C+n°club suivi de @club.avironfrance.fr.
La FFSA rappelle que les envois par mail des
documents émanant de la fédération se font exclusivement sur ces adresses. Alors pensez à mettre à
jour votre adresse internet.
En cas de difficultés contacter Sylvain BOSQUET à la fédération au 01 45 14 26 71.

RHON'AVIRON MINIMES 2009

RÉGATE INTERNATIONALE de SAVOIE
Aiguebelette - 9 et 10 mai

Phase technique sur l'eau

Le comité de Savoie sous la houlette de son nouveau président Georges Gimbel, son comité directeur et
les 120 bénévoles, n’on pas lésinés sur leurs efforts pour
nous présenter une régate de qualité, unique en France.
C’était la 24ème édition avec comme nouveauté, deux
courses Handi Aviron en 1x et 2x. C’était également la
2ième édition de la régate universitaire "Savoie U Rowing".
Durant le Week-End étaient présents, 59 clubs
Français, 20 clubs étrangers et 9 clubs Universitaires. 891
bateaux, 92 manches éliminatoires se sont déroulées, 50
finales sur un bassin à 10 lignes d’eau.
Le Samedi : 414 bateaux ont disputé 42 manches
éliminatoires et 24 finales.
Le Dimanche : 477 bateaux ont disputé 50 manches éliminatoires et 26 finales.
Pour cette deuxième édition du "Rhôn'Aviron
Minimes", ce sont plus de 80 garçons et filles, qui avaient
été envoyés par leurs clubs.

De belles courses, de beaux vainqueurs qui laissent entrevoir des podiums aux France ou tout du moins
des bateaux finalistes.

Cette journée, rappelons-le, a pour but de faire le
point de préparation technique des rameurs et rameuses
en vue du passage obligé, de "l'Aviron d'Or Option
Compétition" (BOOC).

Rappel, se dérouleront à Aiguebelette, les 6 / 7
juin le Championnat de France Seniors (bateaux longs), le
Critérium National Vétérans et la journée Handi Aviron.
André Quoëx

Tour à tour les groupes de travail, permettaient à
chaque jeune de perfectionner ses connaissances. La mijournée fut l'occasion de prendre un repas en commun
préparé par le cuisinier de l'Aviron Union Nautique de
Villefranche qui accueillait cette année encore cette opération.
Vers 16 h 30 chaque atelier terminait son travail,
et un gouter attendait les jeunes champions en herbe.
La journée fut conclue par la remise à chaque
participant d'un sac garni d'un tee shirt, le tout aux couleurs des partenaires de l'opérations.
Bilan très favorable, qui entérine un peu plus la
conviction de la nécessité d'une telle opération, et qui
satisfait pleinement le Président Michel MATHEY, et le
CDAR qui a pris en charge toute cette opération.

Le départ des 10, 8+ seniors

Toute l'équipe technique départementale, avait
travaillé sur cette journée. Un programme était prévu
avec trois ateliers :
- Un groupe "Arbitrage"
- Un groupe "Vidéo" basé sur la technique
- Un groupe de travail technique en bateau,
essentiellement en skiff. Cette partie devait permettre une
évaluation des compétences, le matin, et une séance travail technique l'après midi. Cette dernière phase à dût
être suprimée du fait du vent qui s'était levé, et fut remplacée par du sport collectif.

Denis MASSEGLIA, président du CNOSF
Denis MASSEGLIA a été
élu le mardi 19 Mai 2009 pour
quatre années, président du
CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français).
Il succède à Henri
Sérandour, 72 ans, qui occupait la fonction depuis 1993.
Denis Masseglia, 61 ans,
ancien champion de France
d'aviron et rameur international, ancien président de la FFSA, membre du bureau exécutif du CNOSF. Vice Président délégué de 1993/2001, en
charge de la communication et du marketing, Secrétaire
général de 2001/2005, Membre de l'exécutif en charge de
la communication et du marketing depuis 2005 avait
comme adversaires Guy Drut, Jean-Luc Rougé et JeanLouis Boujon.

Remise des prix

L'assemblée générale élective a entériné la décision du conseil d'administration qui avait choisi à la majorité de ses 45 membres, Denis Masseglia. Le conseil
d’administration compte également parmi ses membres
Jean-Jacques Mulot.
"J'espère que mes idées feront progresser le
sport francais, feront du CNOSF l'acteur majeur du
sport français qu'il doit être".
La ligue Rhône Alpes d'Aviron lui présente ses
André Quoëx,
vives félicitations.

La magique baie, couronnée par la bienveillante
Tournette et célébrée par Gauguin, a été une nouvelle fois
le théâtre du challenge du jeune rameur du comité départemental de la Haute-Savoie. Les douze courses du programme ont fait l'objet de belles joutes amicales entre les
dix clubs présents, représentés par 235 rameurs répartis
dans 115 embarcations, issues des trois départements
du nord de la ligue. Dommage que certains ne répondent
jamais à l'appel. Faudrait-il organiser le 18 juin (sic) ?!
Trois clubs se partagent la vedette. En tout premier lieu l'armada Bleue de Chambéry qui franchit en vainqueur la ligne d'arrivée à neuf reprises. Annecy-le-vieux
remporte le challenge Émile Mogli, dédié aux courses
féminines. Thonon, qui avait fourbi ses armes, repart avec
deux Trophées : le challenge René Sache attribué aux garçons et surtout le général. Pour la première fois depuis
plus de trente ans, le club lémanique enlève le challenge
Émile Clerc. Le symbole est fort et amplement mérité tant
la valeur des bateaux-phares des chablaisiens a été dominatrice. Ne passons pas sous silence la belle démonstration de Maïween Ferey qui devance ses concurrentes et
signe la première et encourageante victoire de Divonne en
terre savoyarde. Talloires ne fait pas qu'organiser et remporte quelques beaux succès notamment en deux de
couple benjamin avec Sarda - Fontaine … des enfants de
rameurs, la relève semble solidement assurée.
Malgré quelques recommandations durant la réunion des délégués et la patience de Pierre Hilt, manager
en chef de cette confrontation et d'un groupe d'arbitres
volontaires et motivés, il semble que l'aligneur n'ait pas
été à la hauteur de l'attente des éducateurs de clubs. On
espérait un comportement teinté de pédagogie et d'attention pour des enfants confrontés, pour certains, à leurs
premiers coups de pelle, en bord à bord. Il faut vraiment
que les clubs présentent des modèles armés d'empathie
et d'attention si l'on veut conserver nos jeunes rameurs,
notre culture est déjà suffisamment drastico-éducative.

Le Club Nautique de France
sur les bord du Lac d’Annecy
Une vingtaine de rameurs loisirs du Club
Nautique de France ont fait le déplacement de Paris à
Sevrier pour se retrouver pour le long week end du 1er
Mai sur la rive gauche du lac d’Annecy.
Si le club de l’Aviron de Sevrier devait se comparer au CNF, il fait figure de petit poucet...
Les rameurs/rameuses loisirs ont été chanceux,
la météo a été clémente avec eux tous les matins, les
après-midi étaient consacrés à la découverte du bassin
Annécien. Ils ont, tout comme nous, une grosse préférence pour le petit lac et le roc de chère. Merci de votre
visite à bientôt peut être. Photo/article : Aviron de Sevrier
Les loisirs à l’embarquement.

Talloires accueille les jeunes

Baptème au club de l’AVIRON de SEVRIER
Le club baigne dans une eau scintillante en ce 2
mai, un de ces jours ou les eaux et le ciel se mêlent dans
une lumière bleutée. Tant mieux c'est un peu jour de fête.
Nous baptisons une nouvelle yolette, acquise grâce à une
subvention exceptionnelle qu’a octroyée Pierre Hérisson,
sénateur de Haute Savoie. Prénommée Lorette, nom de
sa petite fille. Sylvie et Lorette, les marraines, ont baptisé
le bateau au champagne sous le regard de l'assistance.

La fin de journée a été l'occasion pour Isabelle
Berthet, la dynamique présidente du club et Jean Favrot,
le Maire du village, de fêter le départ de Christian qui a
tant œuvré pour le développement et l'animation de son
club et cela, avec un rare talent.
Claude Jacquier
Le jury d’arrivée et
le commentateur …

La grande joie
des Thononais…

Les maires de Sevrier, Jacques REY et de Saint
Jorioz, Michel BEAL, bien présents dans le soutien du club,
nous ont fait l'amitié d’assister, accompagnés d’élus.
Egalement présents Claude Jacob présidente de
l'office du tourisme de la rive gauche, Martine Scotton,
présidente du CNA et Laurent Pascual, président du
CSAV et constructeur de la yolette. Les parents, les
rameurs et les amis de toujours... Les rameurs loisirs en
stage du CN de France étaient également présents.

Le 5 de couple baptisé

Des coques
en attente…

Sylvie, Lorette et le Sénateur lors du baptème.

Challenge du JEUNE RAMEUR

La particularité de cette yolette VEGA, 5 rameurs
en couple ou 4 rameurs en couple plus 1 barreur.
.
Photo/article : Aviron de Sevrier

.....JO - SUITE DU NUMÉRO 31
C’est à partir des Jeux de Stockholm (Suède), en 1912, que
des délégations nationales des cinq continents sont présentes
: l’universalité des Jeux Olympiques modernes se confirme.
• des femmes aux jeux
Comme dans la période antique, les athlètes femmes
sont absentes de la première édition des JO modernes :
en 1896 à Athènes, seuls les athlètes hommes participent
aux compétitions. Les femmes font leurs débuts olympiques aux Jeux de Paris (France) en 1900. Deux sports leur
sont ouverts : le tennis et le golf.
Dans la société du début du 20ème siècle, les athlètes
féminines doivent faire face à beaucoup de préjugés : on
craint qu’elles perdent leur féminité, qu’elles soient trop
musclées ou encore qu’elles deviennent stériles.
(Coubertin et sa vision des femmes. Tout comme les hommes
de son époque, Coubertin ne voyait pas d’un bon oeil la participation
des femmes aux JO : « […] le véritable héros olympique est, à mes
yeux, l’adulte mâle individuel. » Le Sport Suisse, 31e année, 7 août
1935, p.1).

Les premières sportives doivent donc combattre ce genre
de mentalité. Petit à petit, elles font leur place aux Jeux,
sport après sport, épreuve par épreuve.
Pour les Jeux d’été, voici deux entrées marquantes pour
les femmes :

Le projet remporte un vif succès et, deux ans après, cette
« Semaine » est officiellement reconnue comme les premiers Jeux Olympiques d’hiver. Désormais, des Jeux
dédiés exclusivement aux sports de neige et de glace sont
définitivement établis.
Aux Jeux de Turin (Italie), en 2006, les 2508 athlètes qui
participent aux compétitions proviennent de 80 pays très
divers, allant de Madagascar au Brésil, de la Nouvelle
Zélande à la Thaïlande !
• la fête et les rituels
Une atmosphère de fête règne aux Jeux Olympiques.
Chaque édition se caractérise par une cérémonie d’ouverture pendant laquelle la musique, les chants, la danse et les
feux d’artifice envahissent le stade. Une cérémonie de clôture se déroule dans le même esprit, le dernier jour des Jeux.
Les cérémonies d’ouverture et de clôture invitent à
découvrir la culture du pays dans lequel se déroulent les
Jeux. Si la fantaisie et la créativité ont la part belle, cela
n’empêche pas le déroulement de rituels extrêmement
précis durant ces cérémonies.
C’est à partir des Jeux d’Anvers (Belgique) en 1920 que
l’essentiel de ce protocole se met en place. Il s’étoffe au
fur et à mesure de l’évolution des Jeux.
OUVERTURE DES JEUX

• Aux concours de natation, pour la première
fois aux Jeux de Stockholm (Suède) en 1912.
• En athlétisme, dès les Jeux d’Amsterdam (PaysBas) en 1928. Mais, jugée trop pénible pour les femmes,
la course du 800 m est supprimée après 1928 et n’est
réintroduite qu’en 1960.

– l’entrée des athlètes dans le stade par délégation (par
ordre alphabétique, sauf pour la Grèce, en premier, et le pays
hôte, en dernier);

Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, la présence
des femmes se confirme : du volleyball (dès 1964), à
l’aviron (dès 1976), du cyclisme (dès 1984) au football
(dès 1996).

– l’allocution du président du Comité d’Organisation
des Jeux;

La lutte féminine fait son entrée au programme des Jeux
Olympiques d’Athènes (Grèce), en 2004. Au début du
troisième millénaire, plus de 40 % des athlètes présents
aux Jeux sont des femmes. C’est la plus grande participation féminine de l’histoire des Jeux Olympiques.
Les seuls sports du programme olympique
d’été actuellement réservés aux hommes
sont la boxe et le baseball. Sont réservés
aux femmes : un sport, le softball, et deux
disciplines, la natation synchronisée
et la gymnastique rythmique.
Plusieurs sports incluent des
épreuves mixtes (ex. équitation, badminton, voile).
• des jeux d’hiver
Lorsque Coubertin rétablit les Jeux Olympiques, cela ne
concerne que les sports d’été. Dans les années 1920, la
popularité des sports de neige et de glace augmente de
manière spectaculaire. Certains membres du CIO décident de réagir : en 1924, on organise à titre d’essai une
semaine internationale des sports d’hiver à Chamonix
(France). 258 athlètes de 16 pays (essentiellement européens
et nord-américains) sont présents.

– la proclamation de l’ouverture par le chef d’État du
pays hôte;

– le discours du président du CIO;
– l’entrée du drapeau olympique dans le stade;
– l’hymne olympique;
– le lâcher symbolique de colombes (symbole de paix);
– le serment prononcé par un
athlète du pays hôte et par
un officiel (respect des
règles);
– l’arrivée de la flamme
et l’allumage de la vasque
(trait d’union avec les Jeux de
l’Antiquité).
CLÔTURE DES JEUX
– la remise du drapeau olympique à la ville organisatrice des Jeux suivants (continuité des Jeux);
– les athlètes réunis dans le stade (fraternité);
– l’extinction de la flamme;
– proclamation de clôture par le président du CIO.
[voir « Les symboles olympiques » et « La flamme olympique et
le relais »].
A SUIVRE.......

